
naires. La politique de PSA 
est indécente, l’attitude 
des organisations syndi-
cales signataires est con-
damnable et le comporte-
ment du gouvernement, 
qui laisse faire, est inad-
missible ! 

D’autant que, moins d’un 
mois après la parution du 
décret, plusieurs entre-
prises se laissent tenter. 
Nous avons toujours dit 
qu’à partir du moment où 
on mettait dans les mains 
des patrons des outils 
simples pour licencier le 
personnel sans risque, il 
n’y avait aucune raison 
qu’ils ne s’en servent pas. 
Et certains salariés à 
Orange devraient se mé-
fier aujourd’hui. Comment 
pourraient-ils être sûrs 
que des organisations syn-
dicales réformistes, qu’ils 
ont élus, ne signeront pas 
ce genre de programme ? 
Seule la vigilance et la mo-
bilisation peuvent empê-
cher ces coup bas.  

La CGT sera à leurs côtés, 
soyez-en certains !  

Sans aucun motif sérieux, 
et alors que le groupe PSA 
a un bénéfice net en 2015, 
de 1,2 milliard d'euros, il 
s’est fixé pour objectif de 
supprimer 1 300 emplois 
en rupture convention-
nelle collective et 900 
«congés seniors» (départs 
anticipés) tout en pré-
voyant d’embaucher 1 300 
CDI en 2018. Mais les 
1 300 licenciés vont se 
retrouver au chômage 
sans accompagnement en 
formation et sans priorité 
de réembauche, c’est cela 

la rupture conventionnelle 
collective. 

D’aucuns disent qu’il ne 
s’agit pas de licenciement 
mais d’une rupture con-
ventionnelle ! A ces com-
mentateurs qui n’ont con-
nu la misère et le dénue-
ment qu’à travers le petit 
écran, nous tenons à pré-
ciser que si la rupture con-
ventionnelle émanait du 
salarié qui souhaitait 
quitter l’entreprise, la rup-
ture conventionnelle col-
lective émane du patron 
qui choisit ceux avec qui il 
souhaite rompre le con-
trat de travail. La diffé-
rence est de taille pour les 
salariés concernés et leurs 
familles! 

Pour la CGT, le développe-
ment de l’emploi devra 
passer par une réduction 
du temps de travail, avec 
des investissements mas-
sifs pour améliorer les 
conditions de travail, mais 
aussi développer les nou-
velles technologies et non 
pas pour dégager plus de 
profits pour les action-

La direction a présenté un bilan de DEVRAP à DSI, 
une réorganisation du début 2017 et consistant à 
regrouper les directions DPQS, DSPS et DEVRAP. 

Le bilan fourni est quasiment incompréhensible. La 
direction le trouve globalement positif. Nous ne trou-
vons pas les informations qui nous semblent essen-
tielles comme l'impact de cette réorganisation sur les 
conditions de travail des salariés. Comment les sala-

riés vivent-ils leur travail après cette réorganisation ? 
Se fait-il mieux ou pas ? Est-ce que cette réorganisa-
tion a atteint les buts initiaux? 

Ce sont les sujets les plus importants et nous n'avons 
pas eu de réponse. Pour la CGT, les salariés ne sont 
pas des pions que l'on déplace en changeant le travail 
au gré des envies de la direction. Il faut que ça ait un 
sens et que ça améliore les conditions de travail. 

Le lion sochalien dévore les salariés ! Vos élus CGT au 
CE 
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Et les activités sociales et culturelles en 2018 ? 

Le CE DTSI de la dernière 
mandature a prolongé les 
prestations 2017 jusqu’à 
la fin mars 2018. 

Donc le CE DTSI actuel va 
voter le budget des activi-
tés sociales et culturelles 
(ASC) lors de la séance de 
février. 

La CGT constate que les 
prestations actuelles satis-
font la grande majorité 
des salariés et donc pro-
pose qu’elles soient recon-
duites en 2018. 

Nous exigeons particuliè-
rement le maintien de 
l’aide aux séjours propo-
sés par le CE qui per-

mettent  à des collègues 
de partir en vacances alors 
que sans le CE ils ne le 
pourraient pas. 

Nous exigeons aussi que le 
budget affecté à la biblio-
thèque numérique soit 
reconduit, voire augmen-
té, car cette prestation 
permet, gratuitement, 
l’accès à la lecture. 

Faciliter l’accès aux loisirs, 
aux vacances et à la cul-
ture pour les salariés, c’est 
l’ADN des CE. 

Nous ne laisserons pas les 
distributeurs de chèques 
cadeaux démolir cela. 

Les  campus en question 

toire). 

Avec ces programmes immobiliers, la CGT constate 
que l’entreprise a choisi  un levier efficace à ses 
yeux pour se transformer en profondeur.  

Suite aux évènements de 2009,  Orange a stoppé 
les mobilités forcées mais avec ces SDIT, elles re-
viennent sur le devant de la scène. C’est faire fi de 
l’accord sur les principes fondamentaux de mai 
2010 et du contrat social. 

Le CE DTSI a refusé de donner un avis sur les oppor-
tunités de lancer les projets des Campus Toulouse 
Est et Montpellier car la direction n’a pas fourni les 
alternatives étudiées et non retenues et n’a pas 
fourni les expressions des besoins DTSI qui ont pré-
valu au choix. La consultation attendra donc février 
avec des éléments complémentaires. 

Quel objectif recherche la direction  dans la créa-
tion de ces  campus ? Surtout des gains financiers 
dans tous ces divers montages de ventes et de lo-
cations. Mais ce sont encore les salariés qui conti-
nuent à subir des bouleversements de leur vie dans 
tous ces projets ! 

 Mais où est donc passé l’aménagement du terri-
toire? On se sépare des petits sites qui faisaient le 
maillage de France Telecom au plus près de la po-
pulation. Orange n’est plus une entreprise ci-
toyenne, elle participe au dépeuplement de nos 
territoires. La CGT rappelle son attachement à une 
mise à disposition équitable sur tout le territoire du 
réseau de toutes connectivités : un droit à la com-
munication pour tous ! 

Avec ces changements  la démarche est encore 
plus violente que NEXT et utilise un management 
dit de « SDIT » (Schéma Directeur Immobilier Terri-

 Date de production 

24/01/2018 


